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Qui suis je

• Pierre Cochat - 49 ans

• Dirigeant entrepreneur pendant 20 ans dans le domaine des services informatiques 
stratégiques (associé à la conduite du changement)

• Membre du Centre des Jeunes Dirigeants depuis 12 ans

• Porteur de démarches RSE (Performance Globale) & Qualité de vie au travail

• Sportif depuis mon plus jeune âge, je suis triathlète et coach en triathlon

• Depuis 5 ans, je suis coach en entreprise et préparateur mental certifié

• Diplôme de coaching individuel et Team Building – Transformance Pro
• Diplôme de Psychologie du sport et préparation mentale – Trans Faire
• Diplôme de Préparation physique, récupération et nutrition – Trans Faire
• Certifié en Analyse transactionnelle, MBTI niveau 2, PNL, Sophrologie (en cours)



Dirigeant Entrepreneur



Dirigeant 
entrepreneur

• Diriger: Orienter quelque chose, Faire aller dans une direction, Guider par ses conseils ou ses décisions, 
Être à la tête d’un groupe, le commander et assumer, être l’élément directeur, …

• Entreprendre: Commencer à exécuter une action, en général longue ou complexe. Avoir un entretien 
avec quelqu’un pour essayer de connaître son avis ou pour essayer de le convaincre.

• A tout moment, le dirigeant d’entreprise passe par ces phases : Entreprendre, Diriger, Entreprendre, …

• Etre Dirigeant Entrepreneur, c’est :
• Savoir évoluer dans un contexte caractérisé par l’augmentation de la vitesse, l’incertitude, la diversité et la complexité ;
• Être à la fois le pilote d’un système complexe, un médiateur, un stratège en ouverture d’esprit perpétuelle ;
• Adopter une posture d’Entrepreneur (un état d’esprit) qui renouvelle le potentiel de l’entreprise à partir d’une vision 

co-construite, déclinée en objectifs et actions.

• Ainsi, le Dirigeant Entrepreneur est un créateur, éternel insatisfait cherchant les limites, explorant… mais 
tout en restant connecté à la réalité.



Vision / Stratégie / Plan d’actions



Vision

Vocation

Raison d’être 
de 

l’entreprise

Ambition

Défis dans le 
temps

Les valeurs

Culture de 
l’entreprise

Principes de 
management

Pratiques, 
attitudes 

managériales

Priorités 
stratégiques

Choix 
stratégiques 

dans le 
temps

Plans 
d’actions

Réponse 
concrète

Qui fait Quoi 
Comment…
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Définit les différents 

groupes d’individus ou 

d’organisations que 

cible une entreprise

Un segment de client est 
identifié comme tel 
lorsqu’il requiert une offre 
distincte et/ou des canaux 
distincts et/ou une relation 
client particulière, etc.… Ex 
: marche de masse, marché 
de niche, marché segmenté, 
marché diversifié, 
plateformes multilatérales 
(plusieurs acteurs et 
intermédiaire)

Décrit la combinaison 

de produits et de 

services qui crée de la 

valeur pour un 

segment de clientèle 

donné
La valeur peut-être 
quantitative (prix, délais) 
ou qualitative (design, 
expérience client…)
Expl : nouveauté, 
performance, 
personnalisation, 
accompagnement, design, 
marque/statut, Prix, 
réduction des coûts, des 
risques, accessibilité, 
ergonomie…

Canaux 3
Décrit comment 

communiquer et entrer 

en contact avec ses 

segments de clients pour 

leur apporter la prop. de 

valeur
5 phases couvertes tout ou 
partie par chaque canal : 
reconnaissance, évaluation, 
achat, prestation, après-vente

Décrit les types de 

relations à établir avec 

des segments de 

clientèle donnés
Expl : assistance personnelle, 
assistance personnelle dédiée, 
self service, services 
automatisés, communautés, 
co-création..

Représente la trésorerie que l’entreprise génère auprès de 

chaque segment de clientèle
Plusieurs façons de générer des flux de revenus : vente de biens, droit 
d’usage, abonnements, location / prêt, licences, frais de courtage, 
publicité

Décrit les actifs les 

plus importants 

requis pour que le 

modèle fonctionne

Plusieurs catégories : 
physiques, intellectuelles 
(marque, brevets…), 
humaines, financières

Décrit les choses les 

plus importantes à 

faire pour que le 

modèle fonctionne

Production, résolution de 
problèmes (au cœur des 
organisations de 
services), plate-
forme/réseau

Décrit le réseau de 

fournisseurs et de 

partenaires grâce 

auquel le modèle 

économique 

fonctionne

Grands types : alliance 
stratégique, cooptation, 
joint ventures, relation 
acheteur – fournisseur

Plusieurs objectifs visés par 
les partenariats : 
optimisation et économies 
d’échelle, réduction du 
risque et de l’incertitude, 
acquisition de certaines 
ressources et activités

Décrit les coûts les plus importants inhérents au 

modèle économique
Deux modèles sont possibles. Soit vous cherchez tous les moyens pour 
minimiser les coûts afin d’avoir une structure fonctionnelle et en proposant des 
prix bas, soit vous créez énormément de valeur sans vous préoccuper (jusqu’à 
un certain niveau) des coûts que ça implique

Réflexion stratégique



Gestion des objectifs & motivation



Maslow

• Abraham Harold Maslow, Psychologue américain (1908 – 1970)

• Considéré comme l’un des pères de l'approche humaniste fondée sur une vision 
positive de l'être humain : promouvoir les qualités et les réussites individuelles, plutôt 
que de considérer les patients comme des « sacs de symptômes »

• Relancer chez la personne sa tendance innée à s'auto-actualiser, à mobiliser les forces 
de croissance psychologique et à développer son potentiel
• Approche psychothérapeutique de Carl Rogers
• La Gestalt Thérapie créée par Fritz Perls et Paul Goodman (années 50)
• L’approche de Viktor Frankl.

• Maslow est également connu pour son explication de la motivation par la hiérarchie des 
besoins.



Pyramide de Maslow

• Selon Maslow (premier article sur
le sujet en 1943), la hiérarchie
des besoins signifie que l'homme
n'atteint le plein développement
de son psychisme que s'il est
satisfait sur tous les plans :

• physiologie,

• sécurité,

• amour (appartenance),

• estime (reconnaissance),

• accomplissement de soi (créativité)

Besoin d'accomplissement de soi

Besoins d'estime
(confiance et respect de soi, reconnaissance 

et appréciation des autres)

Besoins d'appartenance et d'amour
(affection des autres)

Besoins de sécurité
(environnement stable et prévisible, sans 

anxiété ni crise)

Besoins physiologiques
(faim, soif, sexualité, respiration, sommeil, 

élimination)



Objectifs & 
Motivation

• Les sportifs et coachs « fonctionnent » par objectifs et motivation associé.

• La motivation
• La Direction de l’effort dans l’action => Je sais Ou je veux aller

• L’Intensité de l’effort dans l’action => Je sais Comment je peux y aller

• La Persistance de l’effort dans l’action => J’organise et je gère mon Temps pour y 
arriver

• Interactions forte entre Motivation / Objectifs / Confiance en soi



Objectifs SMART

Spécifique

Défini clairement

Personnalisé

Formulé 
positivement

Mesurable

Quantifié 
(mesurable)

Qualifié 
(observable)

Hiérarchisable

Atteignable

Ambitieux

Motivant

Réalisable

Réaliste

On peut le 
constater

Motivant

Ecologiste
(respecte les 

valeurs)

Temporel

Défini dans le 
temps

Programmation

Plannification



Préparation, Actions, Récupération



Sportif de haut 
niveau

• Objectifs à long, moyen, court terme

• Préparation : Être prêt le jour J

• Se tester sur des objectifs intermédiaires

• Adapter la préparation

• La récupération fait parti de l’entrainement

• Dans le sport, la notion de préparation est une évidence. Quel que soit son niveau, 
personne n’envisage de faire un marathon sans être allé courir les semaines, mois 
précédents ce challenge. Donc, on va se préparer physiquement, techniquement, 
tactiquement, mentalement

• Et vous, préparez vous les grandes échéances de votre entreprise ?



Confiance

Objectif &

Motivation

Estime 
de soi

Émotions

Energie

Concentration

« Rien ne peut nous 
arriver », tout se passe à 
merveille, je ne vois pas 
passer le temps, mes 
muscles fonctionnent 
sans douleur ressentie, je 
fais face aux évènements 
imprévus sans aucun 
problème, etc. etc.

C’est à la fois une 
sensation de

fluidité / performance

et de

fluidité / bien-être

Le triangle très 
interdépendant 
Energie / Estime 
de soi / Émotions 

Pilier de la 
Motivation

La Motivation, 
soutien premier 
de la Confiance



Gestion du temps



Gestion du temps

• Nous ne sommes pas tous égaux par rapport au temps

• On ne gère pas son temps, on se gère soi même dans le temps

• Pour moi, le bénéfice ENORME du Dirigeant d’entreprise :

• Pouvoir décider ce qu’il veut faire ou non => Déléguer
• Donc se gérer dans le temps

• Les diablotins du temps
• Personnes ou groupes qui ont du mal à anticiper ou à estimer le délai pour faire
• Personnes ou groupes qui ont du mal à choisir : est ce le bon choix ? Choisir = prendre le risque d’échouer ?
• Personnes ou groupes qui démarrent plusieurs choses en même temps
• Personnes ou groupes qui ne s’arrêtent jamais ou qui enchainent sans se poser

• Livre : « Question de temps » de François Délivré



Savoir s’entourer



Votre équipe

• Claude Onesta (entraîneur de l’équipe de France de handball depuis plus de 15 ans, 2 titres 
olympiques, 4 titres mondiaux, 3 titres européens, soit 9 titres pour 10 finales jouées)

« Une équipe est avant tout un espace incertain, fait de rapports de forces, d’adhésion, de rejets, 
d’hypocrisies, de faux-semblants et jeux de rôle sournois, une société des hommes, tout simplement… Une 
communauté d’intérêts individuels qui par une communauté de valeurs va devenir une communauté de 
destins. »

• Pour ma part, je vous soumets 2 problématiques du sport collectif

« Ma mission ne consiste pas à bâtir une équipe avec les joueurs que j’aimerais avoir, mais à composer avec 
ceux que j’ai »

« Comment valoriser les joueurs remplaçants qui sont là pour aider, accompagner et aider à développer les 
potentiels de l’équipe »



Votre équipe

• Une récente étude publiée dans Harvard Business Review :

• Aujourd’hui l’argent n’est pas cher

• Les gagnants des prochaines années seront ceux qui se concentreront sur la 
croissance :
• ok pour améliorer la performance (gain de +6%)

• mais surtout investir dans de nouveaux marchés, rachats, nouveaux produits, nouveaux services, 
innovations (gains de 27%)

• Et qui investiront sur le capital humain



La suite



Accompagnement 
multi facettes

• Offre large et à la carte
• Coaching

• Conseil

• Formation inter

• Formation intra

• Objectif : développement personnel du dirigeant entrepreneur

• Entre 30 et 40h environ

1 enveloppe dédiée pour 

les - 300 salariés : 5 000 €/an



Pour aller plus loin, 

contactez-nous pour un rendez-vous avec Pierre Cochat !

Laetitia Courbaron

01 40 55 14 26

Brigitte Pallu

06 11 46 19 13

Catherine Saudecerre 

06 33 25 03 38


